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La peste est d(: llorilclrL à I'horizon. [,r,s

é1rorrrlrntirblrs rirllgi's rlu'eilr' e\('rc(' r'n lllrIid-
rrhourir' norts lr'[rorlt'trt à rlii sii'r'les ltl rr-
riÈ,rr,, r,t Irous lirl)u\('rtL qttl son ri'gttr' rt'r'st

lurs liui. Voici dtl,jà lrlusieurs anntlcs cprc cctlc
sinistrrr rc'rdcuso a roParu ct qu'elle solrltle
rous qlrettcr rle loin âÿcc des ,,reux d'envi0,
srns poul'tanI se hasrrdt'r it nous attaquer.

ùlris r:ontrr nous, elle ne sc senl. plus en

lirrcc. llllo redol,r te notre irvgiène. c't sent l.rien

r1ue, st':'rr,r: au stirurtt dc lioux et dc Yt'r'sin,

lucllr-le lticatorllro d,' civilisrls n0 sailrlit, ir

l'lr,'trir. I'r'lIt,'l' rltl lrlÏt'"ttr l,t',lstil,,
,lrdis. en elli:t, loirl prls itait sort tlo-
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maine, et tout ôtre humain, sa lrroie I c'riiait
l'el[ro1'aLle souverainc i laqueile nu]lc scienct:
11'araii la Pritcntion de tellir têlc. Les es-

prits, llerl)étuellemcnt inquiets, tiraicnt, de
i:hrrlue plrrinoliène de la rrature, des présages
rclrl.ifis à cr: lldau; et, selon h conjonction ou
l'rlrht des asl.res, l;r couleur tlu cicl, I'alrrrn-
drrrce tles inse cte-q ct des phntcs, la morta-
liti! dcs animaur, l'érnigrrtion des oiseaur t:t
des laul,os, ia nrrance de la pr:au dcs glr:-
louillos, les trcrnlrlemcnts dc Ie rrr:, L:s irlrrie-<.
lcs nrtitétjrc-q, elc..., ils ronchlaient avec lcr-
l'rrur' rIlr(] h pttstc ütait irrrrlirretrl.r.. Alors, lr
ircur dr!tllrlrait l,rs rr-.rre:iu.v : les nus i'uyirierrt

q3i6r

il:urs muisons, tluittaieut, leurs métiers ou
Lrurs conrnrerces, sans souci de lir ruinr:: les
autres, s0 fintt aux cLarlatrns cl aux sorcicrs,
:rlrsorlraicnt d'inlraisetrblables dr"ogues qui
les r'nrpoisonnaicnt. Le peuple a-rsiigerit,
les iglises pour conjurel' I'ire dc Dieu, et
les boutiqucs d^apolhicairesr pout. achclrr
dn lte;ctru'd animal, tlt:. lt crr.tlttrtrtline, ou dc
I'a.lr'ool ril)erut'ton. Lcs plu-s doctcs midc-
cins y pttrdaieni .leur lltin, ct, r:ouscients dr:

leur impuisslnr-'e, rlhicnt souvent les pt:-
tniers à lrrtrndre la Iuil,c et ir rlriserter leur

llost(l. ( [,es rrrrltlecins n'y IeulerrI pas -rtulc-
(i rucnt pen-qer; ils cn escrit'ent tle ht,an.ç

Comment on troitait la Peste

dons I'ancien temps
ara
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-\l.raictés, ct, quand lc mal s'eschaull'c, ils
se mettent en luite, et quittcnt leur ville,
abandonnant leurs malades.... r:

L'imagination surexcitée centuplait la gra-
viti des moindres symptômes, et dans chacluc
allection, même bénigne, voyait l'indice du
tléau. l,a mainte de la peste faisait presque
autant de victimes que Ia peste elle-mêmc,
s'il faut en croire une vieille légendc fort cu-
rieuse, et fort ironique....

« Un cavalicr, racontc cette légende, allait
de l3eyrouth à Damas, lorsqu'il rencontra sur
le bord du chemin une horrible vieille en

llrris jo n'cn ai récllcmcut l.ud ilutt
ccuL I rtiplirpra la Pcstc. l,cs aulres sont rnort-s

dc lreur !

... L)rn-q lc mônre ordrc d'idées, lirancisquc
Sarccv écrivait cn 18117, au moment do Ia
pcste de Bomha,v qui llt '?{)00 viclirnes :

« Cc clui vaut mieux rlue lous les sürums,
(i pour garder nos villos de la peste, c'est la
« force de caraok::re ct la sérénitd d'rime...,
rt Ce sout l:s peureux crt les allolés qui paient
« le premier lribut à l'épiddmic. La pre-
« mière précaution à prondre coutrc Ia pcstc,
« c'cst clc ne pas en avoir peur.... »

« pouvcti[ ôlre mis au rar]l dc,s criu:r,:s elli-
« cientes de la peste. »

Et, plus loirr, Falrrc consacrait srlrenreuI
un chapitrr-. au Dirblo ct à ses scrvitc,.rrs,
concluant 11rrc, fort heurcusetnent, ccs ma-
lin-s e;ppi1r ne poulaienI répandru lc rrral
{[u'avco la pcrrnission de Dieir. (Ch. I-\. --
Sy les Ditrbk:s ct Sou.rt:iers ltetirent 1tt,rt-
tlrrit'e la paste.l Ce prijug-é fut, rnaintcs 1bi,i

la causc de massacres en Àllemairne et en

ILalie. Lcs mallicureux drisisnis comme ôtant
des « §rrreut's tlt:. ltcslt: » .[urcnt tués: et
I'on retrouvc mêmc dan-q le,q relistrcs du

Ilonr or sÂt.'{r Louts. orr.axt 'Iuxts, sLIr LES IiutNES DE Catruacr. - 7'JtleJu Je OUDIN. t)Iusée de l:ersriiies..)

haillonr qui se larncllait de nc pouvoir rllcr
jusrlu'ir Ilamas.

['ris de pilit!, lc clvnli,:r la lit montr:r cu
troupc, dcrriùr'e lui, ct, tûut en c.1usanl,
pendant lc trrjct, lui demalda qui cllc
étaiL" ". "

- ,le sui-* la Pcstc noire! rdporrdit ntlgli-
gommen[ la vicil]e.

[,e jeunc homnre époulantti voulut la jctcr
à tcrre. Ilais clle lui promit, en rÉcompcnsr:
dc sa honnc action, d'dprargner sa vie, eI
môrnc de uc Taire rlue cerrt victimes dans la
viile de Darnas.

Lr: surlenclcmain. deux ccrr[.r r:adrvrr:s
pourtissaient rldr.1à dans les rues. Le car-alicr,
indiglé d'un tel nlan{-Jue tl,r parole, rencoutr'r.
la vieille et Irii repror'ha r io]eurmt:nt cette
tlahison

ll avait raisorr... mais tout cela est bicn
flcilc à dirc à notrc époriueinsoucicnse, scr,p-

tirlrLe, c1,... antiscpl.ique. .\rrtrefois, il n'cn
étrit pas do môme, de par lcs fcrmr-.s crol'rnccs
du pcuplc. La pcste étail. considirie coutrno
un châl.irnent envoyé par Dicu, ou commc
unc malicc du Ddrnon; ct, il était prcsrpre
inrpie cl .rrrrilùle d,,n'on l)as il\,ir poll'.

C'est ainsi que, dans un traité publié i
T'oulouse en l{i29, Jean Fabre aliirmaii quc
lcs causes de la pcstc il.aicnt souvent snper-
naturellcs. « Dieu en est le productcur : 1e,.

(( ânges aussi en ont soutcnI le commandc'
ri ntent dc Dicu, dc produirc le mesme r.c-
l nin" Les tlémorrs attssi cn ont ll perrnis-
, .inrr: l, c -ôr,i,,r: nl nrl:irielt: l,cu,.ntrl
ir arrssi. par p,:rrnissir-rn divilr'. avec l'aytlo
rr tles démons: auxqueis ils adhèrent. et

{..tr

Parlernent de 'l'oLrlousc dcs jug-omcnts r.n

bonne et due forme, condamnant cc crimc :

cn liil), un nrirnmé Cadoz, scmeur dc poste,
fut tcnaillé, ddcapité ct ticrrtclé; cl., cu lii 15,

le sicnr Lcntillc, accrsé de maléficcs, c.ipira
dans les plus allieuscs l.orturcs.

La peste, donc, étant d'essence tlivinc, il
rltait. logiquc r1u'clle frit annoncér: prr des

phénomèncs ci,lestcs plus ou moirrs ertraor-
dinaires. C'csl, cr: qlli lrr m&riquait pas d'ar-
i'ii'er, taut il est vrai quc lcs rcux etli'a1é:r

rc,ient des choscs ctTrarantes. "fr;us ceus rlui
lilaient au.\yie siè'cle se rappelaient lort
hien. par auto-suggestiou, it ret[e r,.trète rrui
ir apparut I'onzièrle iour tl i,ctohre 1527, de
« I'lrorreur dr: laqueilo 1r1r:iicnrs ûlourul'cnt
« tle peur et les pL,rs irssr:urÉs err rinrrjrt
« malades. F,lle n,r dura qn'nne heure et un



« quart, commença à se produirc du côté du
« Soleil lcvant, puis tira vers lc midy, occi-
« dcnt et septentrion : elle estoit de longucur
« excessive et si estoit de couleur dc sang,

« au bout d'icelle il paraissoit un bras
« courbé, tenani une grande espée en la
« main comme s'il eiit voulu frapper; et au

« bout de la poincte dc ce couteau, il y avoit
« trois Estoiles situées en triangle; mais

,r celle qui cstoit sur la poincte estoit très

« claire et luisante, ct ii tous les costés de

« ces trois Estoiles, paroissaient quantités

« d'haches, de couteaux, de poignards, des

« cspées, des halebardes colorées et teinctes

« de sang avec quantité de testes humaines

« hideuses avec leurs barbes et cheveux hé-

ri rissés.... »

C'était en elïet un spcctacle fort terrible,
(lue nous ne poutons guère nous ollrir de

nos ,iours pour frire vibrer nos sens blas,is.

lit le témoin qui avait vu cela de bonne foi,
et qui I'cût juré sur l'honneur, ajoute que

cette comète prodigicuse fut naturellement
suirie de grlerre. de laminc et de pestilence,

et que la plus grande partie de l'Europe en

fut, ravagée.

Jcan l'abre, en son traité, afllrmc l'infail-
libiliré de ces présages rncrvcillcux'

« Dcpuis I'an 1618, dit-il, nous âYons vu

« des comètes au oie'l, trùs hideuscs, des

« poullres de feu, dcs dmgons, des phan-
« [osmes épouvantablcs, dcs tourbillorls (û
« tcrre, si l'urieux qu'ils ont cmporté dcs

« moulins à vcnt ct des rnaisons cntières,

« arraché dcs arbres ct des rignes, ertlové de

« .gros animaux, sans cspargncr lcs horn-
( rnes. i\ous avons vu [ant de monstres pro-
« digieux, tant hr.rmains quc aultrcs; nous

( avons paty tant de gucrres. et enlin, nous

« patlssons la peste; ce qui me fait croire
« et asseurer quc les cornètes, feux-volages,

« tremblelnents de tcrre, inotldltions, sont

« les lrais âvant-courcurs et signes dc la
« pcste que les astres produisent. »

D'accord avec lous ]es médecins ct astro]o-

gues de l'époque, il attribuc un immcnse

pouuoir rux aslrcs eI attx planètt's. et lit
àans les tonstcllalions la funèbre scntence de

I'humanité condamnée :

« En ceste présente année ',l628, Saturne

« e[ I\lars sont conjoints au mois de septem-

« lire, en Ia sixième maison, avec des as-

,r pects malins à la Lune et au Solcil. La

,, Lune a1anl. iclypsé au mois de janvier pri-
« cédent, lequel éclypse nous avons ru; et

« encore ayanl, éclypsé une autre fois le

« '16 juillet de la présentc année; ct lc Soleil
,, par lrois fois : Ia prcmièrc. le (3 de jan-

n ui..; la tleuxii'me. le I de .iuillet; et Ia

« troisième, Ie 25 dc déccmbre, qui se r-elra

« aux parties occidcntalcs, rers I'Angletcrre,

« Escosse, et rers l'Afrique; lc tout ne nous

« prÉscge quc de grands rnallreurs cn t'e

u g[rl,e infuiriour r;ui :ctll pllin de trrt'rre.
« àe faminc et de peste ; d'oir plusieurs se-

« ront très mal traictés et seront coutraints
u d'allm risiter l'aultre mondc, si Dieu n'a

« pitié dc notls, pal sr saincte misrlri-
« corde. »

0r, ccl.te miséricorde diline, si cf{icace
r1u'elle pût être, ne corstituait pas un anti-
dote suflisantpour gurlrir lcs pesti[ért!s, sans

autre rcmède. Rendre la confiance au malade,
ct rasséréner son àme troublée, était à coup

-sùr une action fort utile; mais il eùt mieux
valu s'occuper de son corps soulfrant, avant
de mettre sur son âmc ce baume spirituel,
qui ne servait qu'à lui rappeler le danger de

rnort oir il se trouvait. « Après que le chres-
« tien sera muny de ses antidotes spiriluels,
« dit un mddecin, sc confiant en Dieu, gou-
« verneur de toutes choses, remettant le tout
« à sa volonté ct à son gouvcrnemcnt, il
« aura rccours à la rnédecine. » I[ crit pu
ajouter : « S'il en est encore temps! »

À llome, au xvr" siècle, on exagérait encore

dalantrge cettc dévotiort funeste. Le pre-
mier soin d'un médccin en arrivant au cherct
d'un pestiférd, était de lui demander s'i1

s'était confessé depuis pcu, sans quoi il ne

commençait pas le traitement, quelle qu'en
soit l'urgcnce. Lc mrladc était a.lors tenu de

faire, sur-lc-champ, la communion ; ct pcn-
dant ce temps le mal crnpirait. Le méder,in

s'cngagcait, par sermenl, à soigncr l'àmc
lout autant que le corps; il itait en quclque
sor[e respons&l-,le du salut de ses malades, et
devail. lcs décider à communier tous les trois
jours....

Cc qui prouve qu'on avait plus corr[iance cn
Dieu qu'en les nrédecins... r'oire les médc-
cins eux-mômcs. Non saus raison, d'aillcurs;
car lorsclu'on lit lcs graves dissertations 11u'ils

écrivaicnt sur lcs canscs dc la pesle, sa na-
ture et sa thémpeutiquc, on n'cst pas iloigrré
de croire qu'ils tuaient plus de malades qu'ils
n'en guérissaient. il est ivident r1u'ilsconfon-
daient souvent la pcstc avcc d'autrcs alÏec-
tions plus ou moins similaircs : toutes les

tcrribles lrécatombcs que l'on a miscs sur le
compte de ce lléau peuvent êtrc vraisembla-
blcmcnt atlribuées à la petite vdrole, au cho-
léra, au tlphus, ou à diverses fièvres perni-
cieuses. Toute épidémic violentc prcnait le
nom de peste; c'est du nroins ce que divers
auteurslaissent à supposer ; entre rutres, [ler-
curialis, qui prétcnd c1t une dpitlenüe ne tloit
point ëtre honorée du litre cle peste, tant
r1t elle ne f ait pas ltLus tLe cinq uictime s ltar
jour !

Fabre, dans son traité, s'étonne de ne
jamais trouver les mêmes symptômes, chez
scs divers malades « ce qui nous fait croire
« être véritable, dit-il, que la peste cst toute
« sorte de maladies causées par de diverses

« causcs vdnéneuses et pernicieuses. »

Pirracclse, qui était une aulorité oompé-

tente en la matièrc, avait, dès le xvu siècle,
compris la peste d'une façon beaucoup plus
simple et logique quc ses successeurs. Selon
lui, « la peste, c'est toutc maladie maligne,
« pernicieuse et venimeuse qui jectc son ye-

« nin cn six endroits du corps. Scavoir: der-
« rière les oreilles, aux detix aissellcs, et aux
r dcux aines. »

Il veut désigner ainsi les LruJ,rons qui carac-
tdrisent la véritablc pcste, et son opinion est

raisonnable. l)lus loin, le môme Paracclsc

invente une comparaison asst'z pittorostluc,
enlre les comôtes du ciel et la pc'stc t1u'il
nomme lcs cornètes du petit mondc. Le pas-
srgc est vraimcnt curierrx :

« Comme la comète du grand rnonde pro-
« vientdu lenin et malignité des vapeurs qui
« s'élèvcnt de I'esprit vital de la terre vers Ie
« ciel, ct là, montre son feu et son ardcur;
« ainsi, la peste, dcdans l'homme,s'élève des

« ÿapeurs malignes et vénéneuses du baume
« vital de I'homme, vers la superlicie de son

« corps, oir il montre son feu et son ardeur
« en bosses et carboncles, qui sont à l'homme
« tout âutant de comètes pestilentes et mali-
« gnes qui lui présagent une mort présente
« ou, pour le moins, l-rcaucoup de trouble, et
« de guerre civile e[ intestine dans sc,n pro-
( pre corps, ce que les pauvres pestiférés
« pcuvent assez asseurer et témoigner à leur
« grand dommage. »

Donc, Iorsqu'un auteur ancien décrit une
peste qui n'cst caractérisie exlérieurement
prr aucun Lul-ron, il est à peu près certain
qu'il se trompc, ct que ce l'ei-t llas la Pcste.
L'Histoire même se charge d'en lburnir la
meilleure preuye : les obserçations ct les ré-
cits relatent sourent {lue tclle dpidrlmie
frappa surtout les fenrrncs ou lcs cnfanls,
comme ccllc de Nilan cn 'lii66; rlue iclle
autre ne s'âtlaqua qu'aux hommcs sains et
vigoureux (peste de '1060, cn Àllemagne) ;

(Ju'une peste cnfin rigna sur lcs bôtes à

oornes et [ua mêmc lcs plus roLus[es. . . .

Notre vocabulaire midical itarrt plu§ liche cl.

plus usuel qu'autrc{'oi-s, il nous est facilc,
tlans chacun dc ces cas particuliers, dc sub-
stituer au lrno| pesLe, très lague, dcs tertnes
plus priois : par cxcmple rougeole, croup, ou
diarrhée s'il s'agit dcs cnfants; variole,
typhus (ou même inllucnza), pour les adultes;
clavelée, mor\-e, ragc, pépie ou {ièr're aph-
teuse pour lcs animaux. Et voilà ce lléau
dirin réduit aussilù1. à tles proporlions nroirs
apocalyptiques !

II ne faut pas, en ellet, prendre au pied dc
Ia lettre les exagérations de quelqucs écri-
vains cn émoi, ct dc quelques médecins à

court, de sciencc, qui, embarrassés par une
maladie qu'ils ne connaissaient, pas, trouvaient
plus simple de diagnostiquer la pesle, pour
masquer leur ignorancc et dégager leur res-
ponsabilitél IJe nos jows l'int'luenza, qti
s'appelle maintenant lti grippc, a joué com-
plaisamment Ie même rôle tilastique ; au
moyen àge on I'eût baptisée pesle, sans hi-
siter!...

Il rr'en cst pas moins vrai, toute réscrve
gardée, que la peste, la vraic, exerça de tcrri-
bles ravages. L'atmosphère charriait pendant
la nuit des germcs si virulcnts que le docteur
Schagt, à Le1de, au ,\r'ne sièulc, empoison-
nait des chiens, rien qu'en lcur faisant boire
de I'eau pure, exposée quelques heurcs à l'air
nocturnc. « Eu d'aultrcs temps, cettc eau
« auroit conservé sa puretô; mais dans ce

rr temps contagicux, elle s'altéroit I il s'v for-
tu moit une écume ou une cspèce dc crèmc
« surnageante. Ccttc matiàremousseusc iloit
« uu poiscn dcs plus terribles.... »

.n 3til u
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-!Àussi tous lcs médecins recommandaient-
ils de ne jamais sortir une lois le soleil cou-
ché. Ces expériences, qui prouvaient nette-
ment que l'air était un poison mortel, contri-
buaient à augmentu la frayeur généraie. Lcs
poumons n'osaient pas se dilater, de peur de
respirer la mort, et c'était comme un lourd
fardeau d'angoisse qui oppressait toutes les
poitrines. I'ort heureuscment les bêtes im-
mondes étaient là, pour corriger, croyait-on,
la violence du venin, et pcur fournir des anti-
dotes.

« .... Tous les crapauds, grenouilles, ser-
« pents, araignées, lézards, chenilles et aultres
« bestioles venimeuses qui sont en la naturc,
« ne servent de rien plus que. pour atlirer
« tout le venin de l'air et le consumer; autre-
« ment, nous serions en perpectuelle peste,
« si ces aymans naturcls ne purifioient I'air
« des substances malignes et venimeuses que
« les malignes influences y jettent continuel-
« lement. »

L'auteur va même plus loin, dans sa théo-

rie, et, s'appuyant sur l'autoritd d'Ambroise
Pari, il ajoute :

« ll est arrir,é cn plusieurs lieux où la
« peste estoit très grande et furieuse, clue

« les corps des pestifdrez demeurans sans sé-

« pulture, les bestes mortcs et cadavres
« liants et fumiers, et telles aultres pouri-
« tures qui estoient parmy les rücs et dans
« les rnrisons, ont attiré lout le venin pesti-
« lentiel qui estoitparmy i'air, I'ont, consumé
« et changé en unc anltre nature; el la peste,
« par consdquent, a cessé. »

Singulière fa(on d'envisa:r'er Ia guirison
d'rrne épidémiel... l)ar contre, Torilla, en
17114, aÏfirmait qu'en multipliant le nombre
des hôpitaux, on multipliait les foyers pesti-
lentiels; et qu'y enfermer des malades, c'élait
les lirrer sans difense à la contagion. Il n'est
pas étonnant qu'avec de pareils préjugés on
ne parvint pas à circonsoire le fléau. ll est
vrai que les hôpitaux n'étaient pas fort pro-
prcment tenus et, qu'ils ne disposaient prs
comme aujourd'hui de sommes considérables.

Cependant, on se rendait compte que l'hy-
giène et la propreté des rues et des maisons
pouvaient sauvegarder l'état sanitairc des

villes, et pendant le moyen âge, un grand
nombre d'édits furent vainement rendus à ce

sujet. Le rnédecin allemand Chiller, en 1720,
demandait un peu rnoins de prières, et heau-
coup plus de prophylaxie.

Citons encore les énergiques mesures, que
Jean Fabre réclamait des magistrats tou-
lousains.

« Àprès la visite des lieux infects et leur
« neltoyement, dit-il, les magistrats doivent
« jecter hors de leurs villes tous les gueux,
« {énéants, et toutle reste de cette canaille qui
« ne veulent pas vivre selon Dieu, ny selon les
« règles de la sobriété humaine et tempé-
« rânce.".. Toute cette sorie de peuple doict
« estre rejectée hors des villes, comme pour-
« riture infecte, laquelle la peste attaque
« premièrement, fondant en icelle sa base,
« pour y establir et dresser de très fortes
« colonnes.... »

(A stLivre.) Itorrun r ljl( \\('ll l:"\'1t-Lt.-.
{-

Boxeplnrit vlstrÀNT t,t s ptsrrrunÉs lexs L,iiôptuL lr Jerlrr"
Esquisse du grand tableâu exposè par le Baron Gnos au Salon <le ûo4._ (Musèe Coniiè,Ch(1iltitty.)

i-lilll. Glreudon
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II bien d'autres, considéraient le sel des venins
naturels comme le meilleur antidoie de la
peste. Le no| 'uetin, chez ces auteurs, sem-
ble être souvent pris dans le sens d'animaux
r,enimeux. Donc, en calcinant des crapauds,
des lézards, des serpents, des chenillôs, des
araignées, dcs limaçons ou des escargots, on
ohtenait un sel, qu'on prenait à raison de dir
grains, dans une once d'eau thériacaler, pour
se guérir de la peste.

Ilais, ar.ant d'accomplir la calcination de
ces uenins, il urgeait de consulter les astres,
car cetle opération, pour être fi.uctueuse, ne
devait être fritc qu'à une époque déterminéc,
celle oir le Soleil et la Lune se trouvaient
dans la constellation du Scorpionl... « C,est
« toujours à ce moment qu'il faut préparer
« les antidotes contre la pestel car-le Scor-
« pion céleste est celuy qui domine sur tous
« les venins , et I'ellicacité est bien plus
« grande, »

Voici cornmcnt on obtenait cette cendre
merveilleusc : « Il faut prendre un vieux
« crapaud vivant et I'agiter longtcmps de-
« daus un laisseau plombé, auquel il v aura
« un peu de son... et continuer de le battre
« jusques à ce qu'il meure; l'ôter, et le laver
« avec eau de sauge, puis le metlre dedans
« un vaisseau neuf, bien couvcrt, et luté avec
« un peu ri'origan, au feu, tani que la oalci-
« nation en soit faite..., »

Le sel de I'urine d'un elfant de moins de
sept ans; « le linge gasté d'une lille en ses
« premières purgal.ions » ; le sang de Ia be-
let,te; « l'extraction de cæur de bouc confit
en son sang », et enlin, le sel extrait du sang
d'un pestiféré étaient également considéréi
comme « des bezoardsz qui sont antidotes et
contrepoisons de la pesle. »

- La poudre d'veux d'écrevisse et la poudre
de larmier decerf jouissaient, paiairil, d'un
grand pouvoir spécifique. C'étaient des àe-
zoarls, sortout la seconde. Cel.te poudre pro-
venait, d'une concrétion lacrymalè qu'on ne
trouvait quc dans les yeux des vieux cerfs,
àgé1 d9 plus d'un siècle. Ainsi que l'erpli-
quait [I. de Lamperière, « le cerf poursuivi
« e[ se trouvaut pressé et aux abois, larmoye,
« comme animal timide et craintif, lesquelles
« larrnes se congèlent au coin des yeux, s'en-
« durcissant à guise d'ambre, laquelle con-
ri gélation il faut mcttre en poudre, et en
« prendre demie dragme, aÿeo de I'eau de
« chardon bénit. »

l. (.ornpo-i lrhaHli'.puli,lltc orr crliüi,.trI rrne lbrrlr.
,lr, sulr.larrct,s lr,;t,llur'lires. ri.grilrlr.-, lrimrlr.s el mi-
ilcr'ûl',s. el ,1ui ,itait IoSrt.'1,:iurnnrr, li! pautca.e Ini-
verscl le.

j. Con(,r,il iuns ca llailrs. l,i I irirt.s ou srli raires qu'urr
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Un autre remède, réputé souverain, mais à

I'usage exclusif des gens riches, était de ltoire
de I'or! Yoici la recette dc l'or potable :

« Il faut dissoudre l'or par I'eau régale.
« Jeter dans la dissoluLion de l'huile de tar-
« tre. 0n met le tout en bouteille, ar.ec dc
« l'eau claire, alin que l'or tombe en poudre
« jaunirtre au Ioud. 0n passele toutà i.uu.r,
(r un fillrc de papier lris. darrs un entonnoir
, dù vcrrer de frçon que l'or restesur le pa-
« pier; on le lave l-rien à l'eau claire; puis
rr on sèche la poudre au soleil. 0n prenùen-
« suite 4 grains d'or, dans de I'eau de sca-
« bieuse, ou dans une cuillerée d'eau thdria-
« cale. »

Et le même auteur, t1ui, sans doute, [a-.
rluinait quelque peu la muse, ajoutait, à ia
fin de son chapitre, pour égayei son lecteur
tout en l'instruisant, cet agréable petit qua-
train :

La flcur tlc I'antimoine préparé,
Et cclle du rnercure sublimc.
Présorve malnds5 91 s1111,,

llu lcndemain dc la Toussaincls I

....Ur,, ù côté de ces renri,des empiriques
qui semblaient élaborés par des alchimistes
de contes de fées, il en existait d'autres un
peu moins extravagants, mais combien plus
compliqués!... Témoin, la façon dont Ie àoc-
teur Lamperière, de Rouen, soignait les pes-
tiférés, au début du xvrro siècle : dès les pre-
mières atteintes du mal, il ordonnait une
drachme dc bonne thériaque avec 8 ou
I grains de bezoard oriental" Le malade de-
r,ait ensuite transpirer pendant trois heures
et prendre un bouillon clair, puis un lave-
ment. 0n le saignait à la veine ba-.ilir{ue du
bras droit; peu après, on lui administrait la
potion suivante: « t drachme d'hyacinthe:
« une dcmi-drachme de scorsonère en poudre ;
« 7 grains de licorne; I once de sirop dc
« limon; I once de chyne, et 2 onces d'eau
« dc tête de celI. » Àprès avoir sué de nou-
veau, le patient al-rsorbait un bouillon léger,
avec de I'oseille, du jus de cilron et de la
pimltinelle; et au bout de trois heures, la
même potion que prÉcitlemmen[, avec de
I'eau thÉriaca[e. Enfin, en dernier recuurs, on
lui donnait du Lrezoard animal, rluand on en
avai[ les firorens, car cela cotrtait fort, eher.

Pour pratiquer la saignée, il fallait, seion
Fabre, prendre garde que ll Lune ne fiit ni
dans la constellation des Jumeaur, du Sagit-
l.aire ou du Scorpion, ni conjointe avec -llirs
lrour e ,l.rrs le ,,olp. dns rrrminarrt. ol ,ll j i0uissrirLl
rrrlr,,[oi: ,l rrrro irnmensc r''il,rrtillion, lrni p,irrr I'usare
ir,le tle qrrr, c,'mma rmul,.ll,.s Cl lcllsnrarr-: Ce p11;ixi",l
avai,l rrle ar'cri,lilé r,n l'.spr,rrrc et err Italie lrat: ies
médccins araLcs.
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" llacrr los llÉorctxs Er AUTRES eERSoNNES eur
vrsrrENT r-es ppsrrlÉnÉs, Ir- asr rrn ltaRoeuli
lu Lr'v.lxrl LE rrASeuE À LES yEUx DE cnrs-. 
T.\T.. ET UN I-ONG NEZ RE]IPLI DE PARFU]IS. »

(( etic lcqende et ce dessin se roient lu frontispjce
e\,'lit Trtitë de Ld Peste, publie cn r7zo.)

prolongeant la calcination, on obtenait le sel r/u
lr:ruiiz, beaucoup plus efticace que la cendre.

Gu1'de la llrosse, I'abre. pôtel, Citois et

,leur Fabrc prescrivait également, dès rlue la
peste ayait éclaté, d'allumer de grands feux,
suir,ant I'exemple des anciens: parce que le feu
attire à lui l'humidité do l'air, et en même
temps, le venin pestilentiel gue contient cette
humidité ; il brùle ce lenin , neutralise sa
rnalignitd, le purifie, et mème, le transforme
en antidote, selon Ia doclrine des médecins
spagirirlues (c'esi-à-dire, ceu-t clui traitaiert
les maladies par des sels chirniques).

eette doctrine spagirique enseignait, que
chaque venin porte en lui-même son anti-
dote. Il suftisait seulement de Ie réduire en
ccrldres, par calcination chimique, pour lui
donner un pouvoir Lricnfaisant sur le mal
qu'il avait thit. Par exemple, la cendre du
crapaud guérissait sa morsure; et si I'on était
ruordu par une vipère, il fallait, sans tarder,
la faire cuire à I'étuvéc, jusqu'à ce qu'on ol_,-

tint une poudre noire r1ui, appliqude sur la
hlessure, calmait aussitôt I'inflammation. En
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ou Saturnc. Sans quoi, de grales ctlmpiitra-
tions pouvaient s'en suivrel

l,e traitemenl. végétal alait aussi cle nom-

« J'ai connu, diril dans ses obserr.atir,rns,
,i tur Àllemand, à Paris, qui conservoit et
(i servoit les malades, en la rue de's li3n.,,

menL la potion suivantt:, à raison d'une cuil-
Itrée toutes les deur heures :

« Prencz tleur 1roli arertln de irouc l'écetn-

ri ûle[l l.né, ct utrc livrc de sa peatl' collpée
(i pâr morccaux rln PÙu gros; I Ünces de

« cauipltrc,; l'2 livre de bonne lirtlriarlue:
r, I douzainc de gros citrons loupds eu

{r ([r1atre, dc 1a rhire, de la sairgc, rt,marin.
n hvr,,p., absinthe, trienlhe ct racinc 11'angt!

i, lique, de chacurtc uue poignée; des baies

« rle genièr'rt-:, dc la cr,rriatrtlre tleux poignée-s.

« Faites inftrser lc lout d,rtis sir pintes du

ri plus fort rinaigrtt, pendant huit à dix jours.

,, ànnt ,,, r'aisseau de terrc liien houthé ct

« exposé au s,rlerl, puis apr'ès, distillez à fcu
« orxcrt dans une cucurhite de terre 1crni-s-

( sée, et gardez cettc distillation dans une

« houteille de verre bien l-,ouchéc. »

C'est ce qui peut s'appeler nli lemèdr: de

chevall Si l'on n'ar,ait pas la précautiorl de ltr

prÉprr,,r tl avrnce pour l'admirrislr,'r ilttttti-
âiaiom, r,l. rtr Lr'rul dts dir j,,ut's l* rrralad,

étâit ilort ou gudril... nlais on pouvait tou-
jours, en attenclant, le purger arec du mer-
cure, et lui lavel le corps unc Iois par s€-

maile avcc du r-inaigre, du vin chaud ou de

i'eau-tle-r'ie.... Àu tlor;ert l)ge, on bulait
rclativcrnent pcu c.['eau-de-vie, nrais 0n l'em-
plolait heaucuup crl lriutions et lotions porrr

l'usage e\terne"
Àu prcmier siècle, un rnédecil de 'l'arstr

lAsie llineurel , nommé Philon, enrlrloi'ait.

contre lt peste, un tjlectuairc calmant. dont

r.,n se servait ulilement très longtemps après

lui. II en laissa nnc description âmphi3ou-
rique que ses successeurs eut'ent 3rand'peine
à iraduire. C'est une vôritable charade qu il
est amusanI de citer.

« Prenez : des cheleux roux ct odolants

« rlu jeune sarçoil dont le silng est eltcorc

ri répandu dans Ies champs tle rnercure, le

rr poids d'autant de dragmcs LJue nors û\'on-q

« de sens (ce qui signifie, paraÎL-il' l> ilt'trqttrt:'
« ile saii'an').

« Du nauphiunr EulioÏque, I dlagn're:

« ('lraduisez : iu, yryrètlu'e).
« Autant du rneurtricr du Tils tle -\Icntt-

« tius que l'rin consert'e dans des venires de

« brebis (.EtLTLltorbel :

« .{.joutez 90 tlragrnes dc Ilammcs Lrlan-

ri cl;es (poille b!unt't, ct autant pesant de

« fèves de pourceaur d',\rcadir: (.'itLsquiunte);

« Àrec une dragmc de la plunl.e tlui est

,r litus:empfll l1,pel,:e raeirt,','I rlui \ient
« d'un pals nourmé à causc de Jupiter Pis-
,r séen (,!,icrr Ïai',1i):

, 1.,'riç"2 Pitt ttt. ,'l a.joul"z à ll lôt, ,1,' r','

rr mot l'arl.icle masculin des grecs iopi urttt ! !\
« Prenez {i dragmes de cette dernière

« drogue et ntôloz bien Ie lout avec l'ou-
« vrrgedes lllles du taureau d'Àthùnrls (»tirl
« u,ttirlttc'). »

llellc est la compositiorr du l'ltilttttiunt.
(.)uel est le préoieux de I'flôtel de Rambouillct
qui eùt, micux rlue cet ancêtre, crrltir'é la
pdriphrase?.. '

llais voici cl'autres spécifiques qui nous

ramèncnI au crapaud. Décidérnent cet lrumille

animal jouissait autrefois d'un prestige inorrrre "

Cliché Giraudon

Lo oHsvat-rpn Rosn ra.Ir, EN t?2(1. ItiuU\IER r-es pusrtpt,;nÉs oo ll.q.nsprLLr
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lileux partisturs. lieaucoup de plantes pas-

saient, ir torl. ou à raison, pour rdrsister au

venin pesLilentiel, parmi lesquellcs :

La vigne et le raisin, le gui, ie pourpier,
les orties. I'asperge, Ie lrêne,1e pin, Ie

chène, le cèdre, Ies ronces, le poireau, I'ab-
sinthe, la rose, la violette, le souci. l'æillet,
I'oigrurn, le poivre, ia grenade. I'oran;..e, la
uoix, Ie giand, la pervenche, g{0., etc.

François Valleriole, en l,i6ti, préconisait
l'usage des simples, et eù[ vou]u rlue la

chambre d'un pestiféré fù[ tapi-rsée de lleurs,
cle lruits et de teuilles.

« au fauL-rourg- Sainl.-)larce;ru, auquel ils
« avoient esttir relégués, polir ne pouroir, à

ri cause de la multitude. eslre rcçus r:n 1'hos-

« tel Dieu; lequel, pour lout préservatif, nc

« prenoit cpLe dc la poudre d'absynlhe dis-
rr soute dedans sa propre urine.... ,r

Un remède moins rripugnarlt, er] usage au

rr'' siècle, consistait à thire prendre au pesti-
fdré rles baies de laurier bien mùres, et des

pistaches avec du sel, le tout délayé dans du
vin s'il avait Troid. dans du linaigre s'il avait
la lièvre.

Torella, au \\'ne siècle, orclonnait fréquem-

q .17: r_
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« d'aloès; 5 onces de thériaque fine; 2 onces

« de poudre dc crapaud; I once de cendre
« de serpent; I oncc de poudrc de grenouille;
« le tout bicn mèlé. »

l\lais en dehors de ces combinaisons phar-
maceutiques, il y avait bien d'autres moYens

bizarres deguérir les bubons.... I)ar exemple

d'appliquer dessus des poules or,r des pigeons

ér,entrés vivants, ou des petits chiens cou-
pés par le milieu; sans oublier les inévitables

crapauds, rlui eussent facilemcnt fourni la
malière d'un ouvrage, sur les quatre-vingt-
dix-neuf façons de lcs accomntoder 1...

« D'aultres appliquent le crapaud entier et

« vivant sur le bubon pestilcnt, et tiennenI
( que, par quclque vertu occnlte, il tire à

« sov le venin qui le lait en{in crover' »

Une autre catégorie de remèdes contre

les bubons, consistait dans certaines picrres

précicuses auxquelles on attribuait le pouvoir

dc les faire crever.
Ces supcrstitions, veûues de l'Orient, ou

rcnouvelées dc l'antiquité, avaient du mr-rins

l'avantage de ne pas âugmenter I'inflamma-
tion, et de ne pas infester encore plus les

malades crédules qui en usaient.
Le rulris, l'émeraude, Ia pcrle exerçaient

sur les bubons une influentlo bienfaisante' Le

simple contact du saphir oriental le faisait
crever!...

0n arrivait encore à ce résultat en met-
tant dessus un morceau de jaspe ulerge (c'est-

à-dire sans rougc) sur lequel était gravée

l'imagc d'Ielcule étouflànt un ]ion. llais
il fallait pour ccla que le Soleil fùt dans

la constellation du Lion, et que la nouvelle

Lune n'eùt pas plus de trois jours 1... Toutes

ces conditions étaient des ér:happatoires, dans

le cas, tou,jours probable, oir l'erpérience ne

réussissait pas !...
Tout cc qui était suspendu ou porté sur

quelque partie du corps s'appelait des Pd-

riaptes.
Les lieux traitds sur la peste en citent de

curieux. Par exempie, celui-ci :

« Si vous gravez sur un jaspe vert, lorsquc
« Ie Soleil est en gemini, le 5" de la Lune,

« Ia figure d'un sr:rpent en rond, mordant sa

( queue, et que vtius portiez cette ligure
« sur Ie cæur, Tous ne pourez prendre la
( peste. »

0u, si i'on était atteint du lltjau, on recou-

r,rait la santé en gravant sur une pierre
hérnatite un homme à genoux tenant de la
main droite la tête d'un serpent, et sa queue

de la main gauche; en faisant monter oette

pierre ctr blgrre: ct cn portant cclte lrague art

mÉt.lium dc [a main gauchelCe lalismrn pro-
venait dcs rois dc Perse, qui I avaient, dit-on,
souvent employé lvec succès, non seulement

contre la peslc, mais encore contre toutes

sortes de poiror)s.
Serenus Sammonicus, rnédecin italien du

rrr" siècle, possédait le secret d'une amulette
encore plus merveilleusc qu'il suspendait au

cou de ses malades avec un fil de lin. C'était

tout simplement un carré de papier ou de

parchcmin, sur lequel il suffisait d'écrire et

de disposer lc mot cabalislique Àbracadabrct,
de la manière suivante :

ÀtlR-\c,\t)-\IlR,\
AItTI.\C.TD.\BN
ÂBlt-d{1.Àl).\ll

ÀllnÀ(i\D,\
ÀI3R,\{l'\I)
.\.BR.\C'\
.\BIt,\C

\llR.\
IflIt

Ce sinrple jcu de mots passait pour coupcr
radicalementlafièvrelaplus tenâce, mieux clue

ne sauraient lc f airc aujourd'hui deux grammes
de quinine ! Quetle belle chose, qtrela magie !...

Les amulettes et périaptes en tous genrcs

le protégeaient pas seulemelt les pcrsonnes

isolties : ils pr-ruvaient aussi présorver du Iléau
toutc une ville ou toute une province. Pour
arrivcr à ce beau résultat, il était bon d'en
jeter dans les rues, et d'en semer à profusion
dans lcs champs « car ce sont comme des ai-
mans qui a[tirentle venin etle consument ».

En[in, s'il faut en croire ]es I'rg-endes fabu-
leuses qui nous sont contées, niême par dcs

autcurs assez dignes de 1bi, il se seraiI lrouvé.
au moyen âge, des sorciers assez pui-ssants

pour apaiser les plus liolentes pestes, rien
que par leurs sortilèges. Yalleriole assure de

bonne foi que l'épidémie de '1522 à Ilome sc

termirra d,: cette lâçon imprévue.
« Du tenrps du pape Àurien \rl, écrit-il, la

« Peste r{ui e-qtoit horrihle fut, apaisée par les

« enchantemenis etcharrnes d'un cerl.ain Dé-
« métrius, lequel, nonobstant Ia défense du
( pape d'user de ces rernèdes, poussé du
,r peuple, produisit en la placc publique nn
. taurcau furicu-x, duquel il coupa les corrtc-c :

« et avant murrnuré quelques vers à ses

« oreilles, il Ie rerrdit si adoucy, qu avec ull
,, seul lilet il lc promena par toutes les places

« publiquesdela lille, et,puisl'immoladedans
« l'amphitlréàtre. Ce tlui fitcesser la [)estc. »

... Auêtons-nous ici. ll est superflu de

pousser plus L,in ces citations désobligeantes

pour la mémoire des vicux médecins... et
aussi des rieux lnalitdesI... Une conclusiou

pratique e[ rassurante se pose d'elle-mêmc
après cc bref coup d'æil en anière : à savoir
que Ia médecine ct la prophylar,ie ayant fait
dc gigantesqucs progrès depuis lc moyen âge,

la Peste, en admeltant qu'elle nous atteigne,
ne pouma le faire avec la même cruaulé. Nos

médecins n'ont pas la pratique de cette ma-
ladie, mais les admirables théorics de Pasteur
sont applicables à ces baciltes un peu pius
actifs que les autrcs. ,ladis, au contraire, il
n'y avait pour cela d'autre méthodc que
l'empirisme : on allait à l'aleuglette, sans

aucune base certaine, chaque savant marchant
au gré de son initiative. Et quand on exanrine
les remèdesà la fois comiques e[ navrants dont
disposaient nos ancêtres, on comprend lerrr
épouvante: et I'on admire h douce philosophie
de ce vicux proverbe qui résume toute l'irtsou-
ciance gouaillcuse de la race : « En dëpit des

metlecirts, nous tiarons jusqià lu nrcrt! »

RoeoR'r I,-RA NCHE\;l Li-E.{-
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0u croyait communément qu'il possédait, dans

sa tête, une petite pierre, appelée oapaudine,
qui, réduite en poudre, et absorbée dans un
veme de vin blanc, avait Ie pouvoir de guérir
la peste.

Il fallait de préférence choisir les vieux

crapauds \.entrus, et surtout ne pas les fixer
trop longtemps de suite, sous peine d'at-
traper la jaunisse!...

0n pouvait aussi prendre de la même
laçon les pierrcs qu'on trouvait dans Ie corps

ou dans la tête de dilÏérents reptiles.... De

même tlue les pierres extraites du corps des

vieillcs et grosses araignées, ayant une croix
sur le dos. Les malades délicats qui éprou-
vaient une répugnance bien légitime à avaler
ces pierres d'araignées, se contentaicnt de

les porter suspendues au cou, en guise
d'amulettes.

Cela laisait à peu près autant d'effet qu'à
I'intérieur l. ..

Quant au traitement extérieur de la peste,
il était égalcment forl complirlué; il existait
des préservatifs pour toutes les parties du
corps, depuis le l'ront jusqu'aux pieds, sans

préjudice des amulettes et, des sachets ma-
gr!lues.

Ces préservatifs, ou é1tithèmes, appli-
qués sur la peau, jouaient le rôle de sina-
pismes ou de vésicatoires : ils étaient censés

absorber I'inflammation et le venin du corps,
et empêcher d'autre part le poison subtil
d'attaquer la partie qu'ils défendaient.

Yoici Ia reoette d'un de ces épithèmes, dii :

l' ti pithènte tle RarLzouitLs.
« Prenez un vieil pigeon blanc, s'il s'en

« peut trouyer; faites-le nourrir avec de la
« graine de chardon bénit, puis le fendez
« par le milieu et le farcissez avec de bon
« thériaque dissous avec du jus d'ail; et
« I'appliquez tout chaud sur le cæur. »

Guillaume Potcl, chirurgien juré, natif de

Meaux, a formulé, dans son traité de la peste,
la composition d'rn ft'onteaa, ou épithème
céphalique destiné à être posé sur le crâne,
comme une compresse; i[ est relativement
simple, n'étant, par exception, formé que de

quatre substances :

Xlc,elle dc ccrl;
Semencc d,' jusquium,' :

Poudre dc diamargaril.um froitl;
Poudre ile pair, bien lcvé. trempé en lait de fcmrle,

0n traitait par la même méthode les char-
bons, pustules et bubons de la peste, en appli-
quant dessus des onguents ou des cata-
plasmes qui les mùrissaient et les faisaient
percer"

Àmbroise Paré employait des cataplasmes

de suie de cheminée avec du sel et des jaunes

d'æufs.
Jean Fabre, entre autres composés, con-

seillait I'onguent suivant aux pestiférés.
« Poix navale, lf2 livre; poix résine,

« 4 onces; thérementine, 2 onces; cire,
« I livre;

« Le tout fondu ensemble ajouter :

« I once de myrrhe bien pulvérisée et


